
Mutuelle Petite Enfance  

« Les Mini-Pouces » 

  

        Nos petits sont plus vulnérables au soleil    
Quelques conseils : Penser au chapeau, crème solaire, lunettes et n’oubliez pas de leur donner à 
boire.  
De l’eau c’est indispensable ! C’es la boisson  idéale pour couvrir les besoins hydriques de chacun. Mais on 
peut éventuellement la compléter d’une boisson sucrée ou d’un jus de fruits « maison ». 
 
      Cocktail au kiwi  

  Dés 12 mois pour 1 à 2 bout’choux 
 

Coupez 1/2 banane en rondelles. Epluchez 2 kiwis et couperez les en morceaux. Versez les bananes et les 

kiwis dans le bol mixer avec un 1/2 verre de jus d’orange et mixez. Si le jus vous semble trop épais vous 

pouvez ajouter un peu d’eau. 

 

 Piscine DANGER 

Savez-vous qu’un enfant peut se noyer en moins de 3 minutes dans 30 cm d’eau. NE  LAISSEZ JAMAIS UN 
ENFANT SEUL . 
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      MOTS D’ENFANTS 
Tatie prépare le couscous. Elle sort tous les légumes (carottes, courgettes, navets, artichauts, …).  

Laurie demande : « qu’est ce que c’est ? » en voyant les artichauts. 

Tatie lui répond , mais en les touchant Laurie dit :  non ! , c’est des « artifroids » !! 

 

DEVINETTES  

De village en village, de ville en ville, jamais je ne m’arrête.  
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RAPPEL   

 

L’été est là, mais la rentrée n’est pas loin ! 

Parents, si vous envisagez de modifier le contrat de garde de vos enfants en septembre (entrée à l’école )

Pensez à en parler avec votre assistante maternelle qui les accueillent. Il sera peut-être nécessaire de 

faire un avenant. 

 

 

 

 

 

 28  : information sur l’ostéopathie animé par Michaël CORNET 

Salle des Genêts à 20h30 

 

 

 29 : Spectacle « Ciné Tétines » Doudoudou tralala 

St Bonnet de Mûre à 9h15 

 

 30 : Pique nique à la résidence du « Verger »  

Au programme  

Mini kermesse 

Animation chants 

Rendez-vous à partir de 10h30  

Vous serez les bienvenus !!! 

 

 

 

 

 

 1 : Formation remise à niveau AFPS pour les personnes qui ont suivi la première 

      session en juin 2001. (un courrier sera adressé aux personnes concernées). 

 

 23 : Sortie à la ferme de St Pierre de Chandieu :  

   ballade en calèche, visite de la basse-cour, pique-nique, sieste, suite de la 

   visite. Une information vous sera adressée ultérieurement vous informant des  

   modalités d’organisation. 

 

Les temps collectifs auront lieu jusqu’au 23.  Des animations seront proposées sur inscription : pique-

nique, visites, ballades, ateliers de travaux manuels,… 

 

 

 

FERMETURE du RELAIS PENDANT l’ETE 

Le relais sera fermé du 2 août au 15 août. 

BONNES VACANCES à TOUS 

  INFOS PRATIQUES 

Juin  

Juillet 






